
                                                                           

Document de stratégie pour le nouveau AMCP

L’avenir de l’AMCP à partir de 2016

Introduction

Les 27 et 28 Septembre 2015, l'Assemblée mondiale de l'Action Mondiale 
Contre la Pauvreté (AMCP, GCAP en anglais) a déclaré que ses membres 
devraient travailler ensemble dans une nouvelle approche à partir de 2016 
pour la justice et pour éradiquer la pauvreté et les inégalités. La Déclaration 
de New York (voir annexe 2) décrit le contexte et les politiques associés à des
travaux pour l’avenir de l'AMCP. Ce document, qui est fondée sur le travail de
l'Assemblée mondiale, suivi par des discussions des différents groupes de 
travail, fournit une base pour la planification de la transition de l'AMCP aux 
niveaux national, régional et mondial. 

Contexte: Le Focus sur les inégalités

L'Assemblée mondiale de l'AMCP à New York en 2015 a décidé que la 
«nouvelle AMCP 'devrait mettre davantage l'accent sur l'élimination des 
inégalités. Cette décision est liée  à l'histoire de l'AMCP et les documents 
stratégiques clés. Lorsque l'AMCP a adopté son logo en 2006, l'expression 
«Ensemble pour l'égalité", a souligné l'importance de l'égalité de la mission 
de l'AMCP.

Avec la montée des inégalités, les combattre est devenu crucial pour l'AMCP. 
En 2007 lors de l'Assemblée mondiale de Montevideo, les membres se sont 
'résolus solennellement que l'AMCP va continuer à évoluer en tant que force 
mondiale contre la pauvreté et l'inégalité ». En 2013, l'Assemblée mondiale 
de l'AMCP à Johannesburg a décrit en «toile de fond les inégalités obscènes, 
à la fois au sein et entre les pays», ainsi que les ramifications de ces lacunes 
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massives et la nécessité d'aborder les causes profondes des inégalités. Les 
communautés marginalisées et les exclus dans la société - comme les Dalits,
les femmes, les handicapés, les peuples indigènes, les personnes âgées et 
les minorités - doivent être des agents actifs de changement et des 
participants actifs dans les processus de prise de décision

Dans le travail sur l'agenda post -2015, l'AMCP et de ses mandants ont 
insisté sur l'importance et la centralité de la lutte contre les inégalités et la 
participation active de la population dans le développement. L'inclusion de 
l'inégalité comme un objectif de développement durable autonome dans le 
document final qui a été adopté par les Nations Unies est un succès pour la 
défense des droits par l'AMCP. Le document a également fourni une forte 
reconnaissance de la participation des gens. Pourtant, ceci n’est que le début
du renouvellement de notre engagement politique pour contester les aspects
structurels et les causes de la pauvreté et de veiller à ce que la vision 
«personne ne soit laisser derrière» et «une vie de dignité pour tous» 
devienne une réalité.

Post-2015 & Tendances

Le mandat politique de la nouvelle AMCP est ancré dans la réalité que des 
milliards de personnes, à travers le monde souffrent de la faim, de la 
maladie, de l'analphabétisme, de l'oppression et d'autres formes de pauvreté
grâce à un système de développement non durable qui est, comme le stipule
la Déclaration de New York, "la montée des inégalités, le changement 
climatique par le fait de l'homme et l'exclusion des communautés 
socialement et économiquement marginalisés."

La pauvreté, l'insécurité et les inégalités continue d'être un scandale dans le 
monde où il existe pourtant des connaissances et des ressources pour 
assurer une vie saine et digne pour tous. Pendant que quelques-uns 
consomment de la manière la moins durable possible et cumulent des 
richesses, des milliards d'autres n’ont pas accès à la nourriture, l'eau, le 
logement, la santé, l'éducation et la justice adéquate. Les femmes et les 
personnes socialement exclues représentent encore la grande majorité des 
personnes vivant dans la pauvreté et sont victimes de discrimination sévère -
et souvent la violence – de façon quotidienne. En outre aujourd'hui la 
marginalisation est constatée partout - des pays les plus pauvres aux pays 
les plus riches.
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Dans ce cadre, plusieurs dispositions suscitent des inquiétudes pour l'avenir 
(voir l'analyse de la Déclaration de New York à l'annexe 2):

La violence augmente. Les conflits armés et la violence touchent les 
communautés pour a peu près un sur trois pays. Le terrorisme, la mafia, la 
criminalité quotidienne, la violence sexiste et les actions militaires montrent 
la prévalence de la violence dans la vie des gens. Il y a la violence, non 
seulement dans les actions physiques, mais aussi dans les mots. L'arrogance
et le rejet du dialogue alimentent l'intégrisme et le radicalisation. Cela 
empoisonne aussi des débats politiques, qui sont marqués de plus en plus 
par le mépris pour les opposants et des divergences criardes qui affaiblissent
la démocratie.

Bien qu'il existe un consensus formel au niveau international sur l'urgence et
la nécessité de lutter contre la pauvreté, il y a un manque général de volonté
politique pour lutter contre les causes profondes de la pauvreté et de grand 
désaccord existent sur la façon de mobiliser les moyens de mise en œuvre 
des objectifs convenus. En outre, l'engagement des gouvernements est 
souvent contredit par des actions au niveau national qui érodent la 
protection sociale, plutôt que garantissant les droits. Dans le même temps, 
de nombreuses entreprises s’emparent des terres et des ressources 
naturelles des communautés menaçant ainsi les moyens de subsistance de 
plusieurs millions de personnes. Cela fait partie d'un système de production 
et de consommation non durable qui est en train de détruire la nature et 
aggrave les inégalités.

La migration à grande échelle et le nombre élevé des déplacements et des 
réfugiés en raison de la pauvreté, les conflits et la destruction de la nature 
est un résultat alarmant de ces comportements.

Un manque d'une réglementation adéquate du marché financier - ainsi que 
les liens entre les marchés financiers et le cours des matières premières et 
des aliments au niveau international - pourraient conduire à de nouvelles 
crises mondiales portant sur la nourriture, l'accès à l'énergie et les moyens 
de subsistance.

Par conséquent, la pression du public pour que les dirigeants s'attaque à ces 
facteurs de pauvreté et les inégalités et mettre en œuvre un cadre de 
transformation pour le développement durable est très nécessaire.

Réalisation de l’Agenda 2030
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En Septembre 2015, l'Organisation des Nations Unies a adopté l'Agenda 
2030 et les objectifs de développement durable. Bien que ce nouveau 
programme de développement aurait pu aller plus loin – puisqu’il ne répond 
pas suffisamment aux causes structurelles et profondes des inégalités et de 
la pauvreté - il offre toujours un cadre pour les institutions publiques, le 
secteur privé et la société civile pour contribuer à la transformation d'un 
système très inégal, injuste et insupportable. L'Agenda 2030 et les ODD sont
un appel à l'action pour tous les acteurs afin d'assurer que le concept 
«Personne n’est laisse derrière» devienne une réalité et pas seulement un 
slogan.

Les institutions publiques

Les institutions internationales et les gouvernements doivent coopérer pour 
mettre en œuvre et d'élaborer l'agenda 2030 aux niveaux mondial et 
national. Les institutions publiques ont la responsabilité de garantir le droit à 
la nourriture et à fournir un accès universel à des services abordables et de 
qualité tels que l'éducation, l'énergie, les soins de santé, le logement, les 
transports publics, l'eau potable, l'assainissement, la sécurité et les 
télécommunications.

Les institutions publiques ont également la responsabilité de défendre et de 
promouvoir la participation réelle des personnes, en commençant par les 
plus vulnérables, à créer les conditions qui permettent aux gens d'être 
protagonistes de leur propre vie et la vie de leurs communautés. Les 
processus participatifs inclusifs, fondée sur la justice et la solidarité, sont 
nécessaires pour désamorcer la violence.

Pour atteindre les objectifs de développement durable, les politiques qui 
favorisent l'égalité comme la justice fiscale, le travail décent, les mesures de 
distribution, la protection sociale et l'égalité des sexes sont cruciales. Les 
gouvernements doivent créer le cadre pour que le secteur privé se conforme 
a cela et travaille pour le développement durable de manière globale.

La société civile et l'AMCP

La société civile et l'AMCP doivent porter haut la bannière de la justice, la 
solidarité et le développement durable. Nous avons aussi un rôle à jouer 
dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de l'Agenda 2030. Nous 
allons continuer à assurer la participation de la population dans les espaces 
publics et faire entendre la voix de ceux qui ont été rendus muets et 
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invisibles, tout en formant des alliances avec les universités pour fournir des 
connaissances plus profondes des processus et des questions. Comme le 
stipule la Déclaration de New York, la «nouvelle AMCP va " se connecter avec
des millions de citoyens du monde et veiller à ce que leurs demandes de 
justice soit entendues . . . Plaidoyer et mobilisation sont les deux faces de la 
même stratégie. "

Le rôle de la «nouvelle AMCP 

À l'ère des ODD, l'AMCP se poursuivra comme une campagne mondiale et 
une plateforme de plaidoyer qui va mobiliser les énergies de coalitions 
nationales a la base et les groupes de parties prenantes en particulier en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il continuera à 
défier - principalement les Etats et le secteur prive pour les tenir 
responsables pour les inégalités perpétuées par leur "usage des affaires", 
leurs modèles de développement, qui comprennent une forte croissance 
dérivée des combustibles fossiles, la consommation excessive et les modes 
de production, de la discrimination entre les sexes et l'économie «trickle 
down».

L’AMCP a analysé ses expériences dans les 10 dernières années et le 
contexte actuel de la situation de la société civile. Les forces et les faiblesses
ont été identifiées. La nouvelle AMCP est construite sur les leçons apprises 
du passé.

L’AMCP va se construire a partir de ses membres a la base pour accroître 
leur capacité à défier les gouvernements nationaux et les tenir responsables 
de leurs engagements sur les ODD.

L’AMCP va forger et renforcer les partenariats avec des organisations 
similaires internationales et nationales de la société civile et les groupes - y 
compris les réseaux d'OSC et les ONG internationales, les fédérations 
syndicales, des groupes de bénévoles, les femmes, les jeunes, les 
populations a la base et les personnes marginalisées - et continuera à 
recruter ses membres parmi les féministes et les mouvements sociaux.

Il est important pour l'AMCP de participer dans les discussions 
internationales sur la mise en œuvre des ODD, a l’intérieur et en dehors de 
l'ONU, en mettant en évidence des expériences concrètes fondées sur des 
preuves de ses membres aux niveaux local et national.

Concrètement, l'AMCP doit lancer une campagne mondiale pour rendre les 
inégalités visibles en créant des espaces et des processus pour permettre 
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aux personnes vivant dans des situations vulnérables et la marginalisation 
de mettre à profit leurs propres «histoires et des visages de l'inégalité» qui 
montrera les luttes de groupes marginalisés et l’interconnexions entre les 
questions. Les exemples incluent les enfants pakistanais  qui sont forcés de 
quitter l'école, les populations autochtones des Philippines qui sont 
déplacées par les sociétés minières, les agriculteurs africains dont la 
subsistance est blessé par la libéralisation du commerce et les familles 
d'Amérique latine poussé dans la pauvreté par des catastrophes 
environnementales. Les méthodologies participatives seront mises en place 
pour la construction de relations responsables entre les personnes et les 
détenteurs d'obligations. Ces histoires fourniront un point de départ pour 
l'AMCP en terme de plaidoyer pour la mobilisation, y compris le 
développement et l'utilisation des indicateurs forts pour les ODD. Cette 
campagne et le plaidoyer seront lancés lors du Forum Social Mondial 2016 à 
Montréal.
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Ce qui rend l'AMCP unique?

1. Au cours de ses 10 années de travail, l'AMCP est devenu un mouvement 
mondial avec un leadership fort des pays du Sud avec la base et les 
expériences internationales qui fournissent une perspective fondée sur les 
droits, sur les causes profondes de la pauvreté et les inégalités.

2. L’AMCP est une large coalition d'une capacité éprouvée à mobiliser des 
millions de personnes sur les questions de la pauvreté et les inégalités, qui 
sont cruciales pour leur vie. La coalition se compose de milliers de petites et 
moyennes organisations de la société civile organisées en coalitions 
nationales dans 85 pays à travers le monde.

L'AMCP a travers son reseau facilite l'intégration et la participation des 
groupes marginalisés et les femmes dans un processus de la base vers le 
sommet (du niveau local au niveau national, au niveau régional et 
international). «L’AMCP a eu accès à des institutions internationales, 
notamment l'Organisation des Nations Unies, pour les militants des groupes 
marginalisés.

4. L’AMCP se concentre sur les aspects structurels des inégalités pour 
éradiquer la pauvreté.

Mandat de l'AMCP

L’AMCP soutient les personnes dans leurs luttes pour la justice et rassemble 
les personnes et les organisations afin de défier les institutions et les 
processus qui perpétuent la pauvreté et les inégalités dans le monde, pour 
défendre et promouvoir les droits humains, la justice de genre, la justice 
sociale et la sécurité nécessaires pour la dignité et la paix de tout le monde.

Objectifs

L'objectif principal:

Construire une campagne mondiale solide et progressive contre la pauvreté 
et les inégalités avec une direction du Sud pour assurer que personne ne soit
laissé pour compte.
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Objectifs spécifiques:

1. Les populations - en particulier les groupes marginalisés - sont conscients 
de leurs droits et capacité par les OSC locales et nationales pour faire partie 
du processus piloté par des citoyens abordant les aspects structurelles des 
inégalités et suivre la mise en œuvre des ODD.

2. Les gouvernements au niveau national et a tous les autres niveaux, le 
secteur privé sont tenus responsables pour la mise en œuvre des ODD tout 
en abordant les aspects structurelles des inégalités.

3. Construire un solide réseau mondial de coalitions nationales, des groupes 
de mandants et des initiatives de plaidoyer et de mobilisation au niveau 
régional et mondial pour influer sur les processus et les institutions 
internationales.

Thèmes de la nouvelle AMCP

Grands thèmes liés aux inégalités et aux ODD:

1. Exclusion: exclusion sociale et économique et discrimination des groupes 
de la société, y compris la discrimination fondée sur le sexe et la violence, et 
la marginalisation politique dans les processus politiques locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux - même au sein de la société civile.

2. Rôle du secteur privé: Le rôle du secteur privé dans l'exploitation des 
populations et des ressources naturelles, y compris l'accaparement des 
terres, l'évasion fiscale et l'évitement, la destruction de l'environnement et 
l’influence vis-à-vis des décideurs politiques et la corruption.

3. Redistribution: Besoin urgent de redistribution des ressources naturelles - 
et monétaires - de la partie favorisés / privilégié de la société aux groupes 
défavorisés / exclus.

Cadres:

Pour l'AMCP l'Agenda 2030 et les ODD sont importants, mais pas le seul 
cadre pour se battre pour la justice et contre les inégalités. Les droits de 
l'homme sont la base du travail de l'AMCP. Les traités et mécanismes des 
droits de l'homme existants constituent donc les fondamentaux de la lutte. 
D’autres accords internationaux telle que la Plate-forme d'action de Beijing 
et de l'Accord de Paris sont tout aussi important car les inégalités et la 
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pauvreté sont fondées sur des causes multidimensionnelles. Des cadres 
continentaux tels que l’agenda 2063 de l’Union africaine et les plans 
nationaux de développement fourniront une plate-forme pour l'engagement 
à ces niveaux.

Questions thématiques:

Sur la base de ces thèmes généraux et ossature, la nouvelle AMCP travaillera
sur les questions thématiques, qui participent à mettre fin à l'inégalité et la 
pauvreté et pour construire la paix. Une série de questions interdépendantes
doit être abordée afin de contester et de transformer les aspects structurels 
des inégalités. Ceci est un principe central de l'Agenda 2030 et la logique 
derrière les 17 ODD et aussi fondamental pour la mise en œuvre de l'Accord 
de Paris sur le changement climatique. L’AMCP travaille sur différentes 
questions dans une approche holistique pour surmonter les silos. Dans ce 
cadre les coalitions nationales décident de leurs propres priorités. De même, 
au niveau régional et mondial les priorités sont identifiées dans un cadre 
global, qui doit aider à surmonter les silos existants (en termes de politiques 
et d'acteurs).

Les questions thématiques sont les suivantes:

• Terre, eau et droits forestiers
• Protection sociale
• Justice fiscale
• Production et consommation durables
•Travail décent
• Egalité des sexes
• Justice climatique
• Migrations et réfugiés
• Paix et sécurité humaine
• Protection des défenseurs des droits humains

Approches inclusives de travail

L’AMCP portera une attention particulière à la mise en œuvre d’un style 
inclusif et participatif de travail et de communication. Cela inclut l'attention 
sur les questions de genre et les questions culturelles par exemple 
l'utilisation de la traduction pour surmonter les barrières linguistiques.
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Les principales activités de la nouvelle AMCP

1. Recherche et analyse: Rapports sur l'inégalité et publications sur les 
visages des inégalités

a. Rapports nationaux sur les inégalités: Utilisation des ODD et des 
droits de l'homme comme points de référence, ces rapports seront 
surveiller et tenir responsables les gouvernements et le secteur privé.

b. Publications sur le Visage des Inégalités : études de cas et des 
histoires fondées sur des preuves seront indispensable pour la défense 
et la politique de travail et des campagnes publiques.

c. Rapports au niveau mondial qui seront élabores sur la base des 
rapports nationaux, et sur la recherche globale et thématique. En plus 
des questions et des tendances mises en évidence, ces rapports 
tiendront les institutions internationales et les sociétés multinationales à
rendre compte.

d. Recherche participative-Audiences sur la pauvreté, vidéo 
participative, etc.

e. Analyse politique de la situation au niveau national, régional et 
mondial comme base de déclarations politiques et de poser des 
questions difficiles aux gouvernements, a l'ONU, le secteur privé pour 
inspirer la société civile.

2. La sensibilisation et le renforcement des capacités de 
sensibilisation sur les inégalités et les ODD

a. Pour développer des matériaux dans les langues locales et en (non-
spécialistes / experts) formes compréhensibles. La sensibilisation au 
niveau de la communauté et le développement d'outils avec les 
citoyens et les communautés pour l'engagement et le suivi des ODD

b. Séminaires et ateliers avec les OSC au niveau national

c. Renforcement des capacités régionales pour les coordinateurs et les 
dirigeants nationaux

3. Mobilisation et de campagne dans un processus de bas en haut

a. Mobilisation au niveau local et national dirigé par les communautés 
locales et les personnes marginalisées.
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b. Mobilisation en ligne et travail des médias: Apporter les voix des 
groupes exclus dans les médias traditionnels et les médias sociaux, y 
compris la dénonciation des violations des droits des personnes ainsi 
que les politiques et les initiatives menées par les gouvernements et le 
secteur privé qui contredisent les ODD.

c. Mobilisation mondiale: L’AMCP va organiser des mobilisations 
coordonnées similaires à celles organisées par l'AMCP dans le passé 
dans le cadre de l'agenda des OMD tels que la campagne « Levez-vous 
et agissez ».

4. Plaidoyer et suivi

a. Pour développer des méthodologies pour la surveillance des 
inégalités et comment ils se rapportent aux ODD

b. Nationalisation et localisation des ODD - Dialogue avec les 
gouvernements sur les plans de mise en œuvre des objectifs de 
développement durable et la participation de la société civile

c. Établir un mécanisme de suivi aux niveaux national et sous-national 
avec des entrées et de la participation des communautés marginalisées

d. Fournir un soutien aux bénévoles au niveau de la communauté de 
travail amener les gouvernements à rendre comptes.

e. Régional et mondial

i. Apportez les voix des personnes marginalisées et des 
communautés aux réunions et processus régionaux et 
mondiaux

ii. Poser des questions difficiles sur les ODD par rapport aux 
inégalités - avec un accent sur faire de la vision « Personne 
n’est laissée pour compte » une réalité et la tenue des comptes 
du secteur privé

iii. Plaidoyer sur des sujets spécifiques liés aux inégalités et 
ODD tels que la justice fiscale, la migration ou l'égalité des 
sexes
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5. Coordination régionale et mondiale de la société civile sur les 
ODD et inégalités

a. La coordination des ODD au niveau régional pour renforcer la 
coopération de la société civile au niveau national et d'influer sur les 
processus régionaux des gouvernements, les organisations régionales et
la société civile.

b. La coordination mondiale pour avoir un impact plus fort sur l'ONU et 
d'autres processus avec les partenaires de la société civile partageant 
les mêmes idées qui sont prêts à contester les causes structurelles des 
inégalités et qui soutiennent des actions de transformation pour la 
justice.

12



Annexe 1

Nom et Logo

Le nom et le logo seront finalisés par la nouvelle gouvernance avec les 
constituants de l'AMCP.

Ce qui suit sont quelques propositions (en anglais):

Name Acronym Pros Cons

Global Campaign 
Against Poverty

GCAP Same acronym
GCAP is officially a 
campaign

Does not reflect the 
new mandate against
inequalities

Global Campaign 
Against Inequality

GCAI Clear Focus Difficult to say 
"GCJAI"
Not a close link to 
GCAP

Global Campaign 
Against Inequalities 
and Poverty

GCAIP highlights 
inequalities,
similar to GCAP

Does not include 
Justice

Global Call to end 
Poverty and 
Inequality

GCEPI Positive formulation Long

The Inequality 
Campaign – For 
Global Justice

Inequality Campaign Clear name, new No relation to GCAP, 
poverty is not 
included
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Annexe 2

Communiqué de l’Assemblée Mondiale 2015 de l’AMCP

DECLARATION de NEW YORK
S’engager contre les inégalités

Faisons de "Ne laisser personne de côté" une réalité

New York, le 28 Septembre 2015

Un nouveau mandat après 2015

1. Un modèle de développement non soutenable – obsédé par le marché et
la  croissance  économique  –  conduit  à  des  inégalités  inacceptables
toujours  en  plus  grand  nombre,  au  changement  climatique  d’origine
humaine et à la poursuite de l’exclusion des communautés marginalisées
socialement et économiquement. La concentration de la richesse et du
pouvoir politique dans peu de mains porte préjudice à l’ensemble de la
société, tout comme le font la discrimination et l’inégalité de traitement
qui affectent majoritairement les femmes, les filles et les communautés
minoritaires. Sur toute la surface du globe, des millions de gens sont en
souffrance.

2. Nous,  les  représentants  de  l’Action  Mondial  Contre  la  Pauvreté
(AMCP) –  mouvement  mondial  de  la  société  civile  qui  défie  les
institutions  et  processus  perpétuant  la  pauvreté  et  les  inégalités  –  se
rencontrant  à  New  York  en  Assemblée  Mondiale  du  27  au  28
Septembre,  riches  des  contributions  de  nos  coalitions  et  membres  à
travers la planète, nous accordons à renouveler et affirmer notre mission
consistant à lutter contre les inégalités et la pauvreté, à veiller à ce que
les droits humains et la dignité de chaque personne soient réalisés et à
garantir que les limites de la planète soient respectées.

3. Par la présente, nous déclarons que nous travaillerons ensemble 
sous une nouvelle forme après 2015, pour la justice et 
l’éradication des inégalités et de la pauvreté. 

4. L’AMCP a été lancé en 2005 au Forum Social Mondial de Porto Alegre, au
Brésil,  comme  un  appel  ouvert  et  ambitieux  à  la  société  civile  –
notamment les organisations de femmes et associations féministes, les
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groupes de défense des droits humains, les communautés marginalisées
et  socialement  exclues,  les  ONG  nationales  et  internationales,  les
syndicats,  les  groupes  de  foi,  les  groupes  de  jeunes,  parmi  d’autres.
L’AMCP  a  adopté  et  popularisé  le  ruban  blanc  comme  symbole
international de la fin de la pauvreté et des inégalités.

Les coalitions nationales et groupes membres de l’AMCP, dont la Task
Force Féministe et la Task Force des personnes exclues, ont  mobilisé
des centaines  de millions de  femmes,  d’hommes,  d’enfants  et  de
jeunes,  y  compris  parmi  les  groupes  socialement  exclus,  pour  faire
pression sur les gouvernements afin qu’ils réalisent leurs promesses. Les
membres  de  l’AMCP  ont  suivi  de  près  les  succès  et  les  échecs  des
Objectifs  du  Millénaire  pour  le  Développement  (OMD),  ainsi  que  les
engagements nationaux et régionaux en matière de développement, et
les actions des institutions et groupes internationaux tels le G20 et la
CCNUCC. Depuis 2010, les membres de l’AMCP ont également travaillé à
la formation de l’agenda de développement Post-2015.

Depuis le début de “l’Appel à Agir” de l’AMCP il y a dix ans, nous avons
influencé  les  politiques  nationales  et  régionales  et  avons  contribué  à
donner forme au discours mondial sur la pauvreté et les inégalités, y
compris  en  faisant  campagne  avec  succès  pour  un  Objectif  de
Développement Durable  indépendant  « Réduire  les  inégalités dans les
pays et d’un pays à l’autre » (ODD #10).

ODDs et inégalités

5. Etant donné l’obscénité des inégalités qui ont cours aujourd’hui dans le
monde,  nous,  l’Assemblée  Mondiale  de  l’AMCP,  déclarons  que  nous
combattrons les inégalités en nous concentrant plus particulièrement
sur les  inégalités de genre et les personnes socialement exclues,
notamment  les  femmes,  communautés  indigènes,  Dalits,  personnes
vivant dans des zones de conflit, enfants, personnes âgées, communautés
affectées  par  le  changement  climatique,  migrants  notamment
climatiques, et personnes handicapées. Nous sommes résolus à faire en
sorte que le slogan « Ne laisser personne de côté », initié par la société
civile  avant  d’être adopté par les Nations  Unies,  devienne une réalité.
C’est là le fondement d’un positionnement politique fort de  l’AMCP en
tant qu’Appel Mondial avec une perspective du Sud et dans laquelle
la majorité des leaders vient du Sud.

6. Les  Objectifs de Développement Durable (ODDs) vont bien au-delà
des OMDs et offrent l’espoir  d’un avenir dans lequel  les gens puissent
vivre en harmonie sur une planète sûre et durable.  Contrairement aux
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OMDs, les ODDs incluent des objectifs concernant les inégalités, la paix, le
travail décent, la justice et la transparence, tout en promettant de mettre
en terme aux violences contre les femmes et les enfants, le trafic d’êtres
humains et un changement climatique dangereux.

Tout  en  accueillant  favorablement  l’adoption  des  ODDs,  nous  sommes
troublés  par  la  faiblesse  des  discussions  sur  les  causes  premières  et
structurelles des inégalités et de la pauvreté. De plus, aucune évaluation
critique n’est faite du rôle du secteur privé, qui n’est présenté que comme
faisant  partie  de  la  solution  tandis  que  les  business  exacerbent  bien
souvent les inégalités notamment  en matière d’inégalité des genres, de
pauvreté et de changement climatique. 

Les ODDs ne sont donc que l’un des cadres de notre engagement. L’AMCP
continuera de défier les aspects et causes structurels des inégalités et de
la  pauvreté.  Nous  demanderons  des  comptes  à  tous  les  acteurs
responsables  –  y  compris  les  gouvernements,  le  secteur  privé  et  les
institutions  internationales  dont  l’ONU.  Pour  réaliser  les  ODDs,  des
politiques publiques promouvant l’égalité seront cruciales : notamment en
matière  de  justice  fiscale,  travail  décent,  mesures  redistributives,  de
protection sociale et d’égalité des genres. 

Mobilisation bottom-up – du local au global

7. L’AMCP travaillera aux niveaux local, national, régional et mondial pour
effectuer  un  travail  de  veille  sur  la  mise  en  œuvre  des  ODDs  afin
d’assurer que les pays réalisent les objectifs et atteignent voir dépassent
les  cibles  pour  tous  les  groupes.  L’AMCP  adoptera  une  approche
« bottom-up » engageant à la fois les personnes et les gouvernements.
Notre  stratégie  d’engagement  dans  ce  cadre  se  comprend  dans
l’expression  « Localiser  les  ODDs  –  Soutenir  les  communautés
locales qui se battent pour la justice ». Ceci implique de travailler en
coalitions,  avec  nos  membres  et  partenaires  aux  niveaux  national,
régional et mondial sur la base des mobilisations locales.

Les  principales  forces  de  l’AMCP  incluent  la  mobilisation  des
communautés, un travail de veille fondé sur des preuves tangibles, et leur
articulation aux niveaux local, régional, national et international avec un
plaidoyer formulant des exigences claires. Le travail de l’AMCP se fonde
sur  les  voix  des  personnes  et,  en  tant  que  tel,  l’AMCP  soutient  le
développement de l’information  et  des  capacités  des leaders  locaux à
participer aux processus et cadres de travail internationaux.
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8. L’AMCP travaillera à mettre fin à l’accaparement des terres, eaux, forêts,
ainsi qu’aux violations des droits humains par les méga-mines et autres
sites d’extraction. Nous appelons à la fin du modèle de développement
extractiviste.  Nous  travaillerons  à  transformer  les  aspects  injustes  et
paupérisant de l’architecture économique et financière mondiale et nous
attacherons  aux  causes  premières  des  conflits  violents.  Puisque  les
systèmes légaux ont souvent échoué à protéger les droits des peuples
aux  ressources  naturelles,  l’AMCP  travaillera  avec  les  communautés
locales pour assurer que des décisions démocratiques à tous les niveaux
soient mises en œuvre par les gouvernements.

9. Les gouvernements continuent de reléguer à la marge la société civile et
les  voix  des  personnes.  Les  gouvernements  ont  promulgué  des  lois
restrictives  et  intimidé  des  activistes,  travailleurs  humanitaires,
journalistes  et  médias.  Des  militants  de  l’AMCP  ont  été  emprisonnés
injustement alors qu’ils  mobilisaient largement pour la redevabilité des
Etats,  la  justice  en  matière  de  genre  et  l’action  climatique.  L’AMCP
continuera de se lever pour la participation significative de la société
civile et soutiendra les organisations et activistes de la société civile qui
sont harcelés par leurs gouvernements.

10.  Nous nous préparons à connecter des millions de citoyens du monde
et  à  faire  en  sorte  que  leur  exigence  de  justice  soit  entendue.  Nous
reconnaissons que  le plaidoyer et la mobilisation sont deux faces
d’une  même  stratégie.  Depuis  sa  création  en  2005,  mobiliser  les
habitants  de  la  planète  est  dans  l’ADN de l’AMCP.  La  mobilisation  est
basée  sur  les  niveaux  national  et  local.  Les  campagnes  mondiales
soutiennent ces campagnes nationales.

Nouveau Départ

11. Créer un monde juste et soutenable pour toutes et tous – en particulier
face  aux  intérêts  établis  qui  bénéficient  du  statu  quo  actuel–  est  un
formidable défi qui requiert de nouvelles énergies dans notre réseau et la
construction de nouveaux partenariats et alliances. Nous envisageons de
travailler en collaboration avec les mouvements sociaux, les réseaux de la
société civile,  les groupes locaux et d’autres partageant nos valeurs et
objectifs, aux niveaux régional et mondial, afin de construire une initiative
forte et de travailler en larges alliances de la société civile.

12. Célébrer  les  10  ans  de  GCAP  a  été  un  événement  marquant ;  en
ravivant notre passion à continuer à travers un nouveau départ, l’AMCP
connaîtra une période transitoire pour développer une nouvelle structure
de  gouvernance,  nom,  logo  et  autres  éléments.  Le  début  de  2016
marquera notre nouveau départ. Nous invitons les membres, partenaires
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stratégiques  et  alliés  à  travailler  avec  nous  pour  développer  cette
stratégie future.

FIN
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